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Chers Frères et Soeurs,
Nous voudrions partager avec vous la joie que nous avons éprouvée de nous rencontrer
comme Conseil Mondial de la Famille Marianiste (CMFM) ; nous avons vécu ensemble trois
jours de réflexion, de prière et de communauté à Rome, du 13 au 15 novembre 2002.
Plusieurs nouveaux membres se sont joints à nous cette année. Pour mieux faire
connaissance, chacun d’entre eux a parlé de son histoire comme Marianiste. Il a fait part aux
autres de ses espérances et de ce qu’il attendait du Conseil Mondial. La rencontre fut marquée
d’emblée par un esprit de famille sincère.
Chaque Branche (communautés laïques, soeurs, religieux hommes, institut séculier) a
commencé par la présentation des progrès les plus importants et des activités dont elle a fait
l’expérience pendant l’année passée.
En accord avec ce que nous avions projeté, notre travail a porté sur trois thèmes de réflexion
:
• la mission de la Famille Marianiste,
• la pastorale des vocations dans les différentes Branches et en tant que Famille,
• les laïcs nous qui sont très proches par l’esprit mais qui n’appartiennent à aucune des
quatre branches.
Nous inviterons chacun des Conseils Nationaux de la famille Marianiste a étudier ces aspects
et à les évaluer, afin que nous puissions travailler ensemble dans les différentes parties du
monde et partager notre expérience dans un processus commun de réflexion.
Nous avons ensuite révisé les objectifs et les stratégies que le CMFM a établis lors de sa
création en 1996. C’est avec plaisir que nous avons constaté que ces objectifs avaient été
réalisés pour la plupart. Nous avons été également heureux de constater la prise de
conscience claire et progressive des différents membres de faire partie d’une même famille,
conscients de vivre un charisme spécial au sein de l’Eglise.

Cette révision nous a poussés à développer quelques nouveaux objectifs pour un avenir
proche :
• mission: éveiller la conscience parmi les Branches de notre mission comme Famille
• Marianistes informels : fournir un soutien et encourager ceux qui ne sont pas
formellement associés à l’une des quatre branches
• pastorale des vocations : analyser notre responsabilité mutuelle et découvrir des
moyens de travailler ensemble.
Comme nous l’avions fait les années précédentes, nous avons réfléchi sur le travail des
différents Conseils Nationaux de la Famille Marianiste, aussi bien dans les zones où ils
existaient déjà depuis quelques années que dans celles où ils viennent d’être créés. Nous
invitons tous les membres de la Famille Marianiste à renouveler leur engagement de soutien
et de participation à ces Conseils Nationaux. C’est par leur intermédiaire que nous espérons
canaliser les initiatives
Nous avons également réexaminé les objectifs du Programme International de Volontariat
Marianiste (IMV), présenté dans un rapport de José Luis Pérez, celui-ci faisant partie des
Communautés laïques. Nous avons été très heureux de constater que de grands progrès
avaient été faits dans la communication entre les groupes et les personnes qui envoient et
reçoivent les volontaires. Le fait qu’il existe déjà maintenant quelques expériences concrètes
de volontariat dont l’activité pourra continuer grâce au travail du IMV est également très
positif. En tant que Conseil Mondial, nous remercions José Luis pour ses efforts et son
engagement dans ce projet et nous l’encourageons à continuer son travail, en collaboration
avec la Famille Marianiste.
La présentation du Centre International de Formation Marianiste (ICMF), faite par Tom
Giardino, S.M., a été bien accueillie par le Conseil Mondial. Nous lui avons fait des
commentaires et des suggestions pour rendre ce nouveau centre encore plus utile à la totalité
de la Famille Marianiste dans le monde. Le but de ce centre est en effet de nous aider à
approfondir la connaissance de notre charisme marianiste.
En ce qui concerne les communications dans la Famille Marianiste, nous avons examiné le
travail qui a été fait pour notre site Internet (www.marianist.org) et pour la préparation du
second numéro de notre “Album de famille.” Le Conseil Mondial a donné ses appréciations à
ceux qui s’occupent du site et a fortement encouragé les Conseils Nationaux à demander à
tous les membres de contribuer à son amélioration en envoyant du matériel utile. Après avoir
également remercié ceux qui se sont occupés de la publication de l’”Album de famille”, nous
avons décidé d’en préparer un troisième. Ezequiel Reggiani, CLM, a été nommé Responsable
de ce projet. Nous demandons à chacun de collaborer lorsqu’il lui sera demandé d’envoyer
des photos ou des articles.
Le Conseil Mondial a exprimé son espoir de voir naître les premières communautés laïques
à Haiti, un pays entièrement nouveau pour notre Famille. La Famille Marianiste du Canada
s’est engagée quant à elle à servir dans le développement de notre charisme dans ces
communautés, en les conseillant et en les assistant.
D’autre part, nous sentons, en tant que Famille, qu’il nous faut être plus clairs lorsque nous
sommes confrontés à la violence ou à l’injustice ; il nous faut trouver de nouvelles formes de
collaboration en vue de construire un monde de justice et de solidarité. Nous étudions la

possibilité de créer une Organisation Marianiste Non Gouvernementale accréditée auprès
des Nations Unies qui concrétiserait notre engagement pour la justice et pour la paix.
A la fin de la rencontre de cette année, David Fleming, SM, est arrivé au terme de son
mandat comme président du CMFM. Carlos Benéitez, CLM, a assumé, pour les deux
prochaines années, la responsabilité de coordonner et d’animer la Famille Marianiste. Au
nom des membres des quatre Branches, nous remercions Dave pour son dévouement et son
service dans le développement de notre Famille.
Nous voudrions profiter de cette communication pour annoncer à tous que notre prochaine
Journée Mondiale de Prière sera célébrée le 12 octobre 2003 avec un pèlerinage en Afrique.
Nous vous communiquerons les détails prochainement.
Pendant la rencontre, nous nous sommes sentis proches de tous les membres des quatre
Branches de la Famille Marianiste, de tous les amis et des familles dont nous avons senti la
chaleur et le soutien dans la prière. Un grand merci à tous !
Nous restons unis dans notre chemin commun par la Mère et le Fils.
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